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L’évaluation dans le cadre d’un projet

de tutorat entre des étudiants

parfumeurs-aromaticiens de l’Ecole

supérieure des Parfums et des lycéens

et collégiens de l’Institut Fénelon de

Grasse



Evaluer un projet dans la formation supérieure et professionnelle
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Selon Bonniol et Vial, il existe 3 types d’évaluation:

• Comme mesure

• Comme gestion des apprentissages

• Comme problématique de sens

• ➔ But:

• Elucidation des phénomènes ayant lieu durant le
processus d’enseignement-apprentissage;

• remise en question des observations et des références
employées pour en dégager du sens, impliquant l’auto-
évaluation.

• Bonniol et Vial (1997) in Campanale et Raïche, 2008



Evaluation de l’effet-tuteur
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Perspective phénoménologique

Projet de tutorat (inter-âge)

Futurs parfumeurs-aromaticiens (1ère année) de l’Ecole supérieure des Parfums

Lycéens (2nde) et collégiens (6ème) de l’Institut Fénelon

Grasse



Thèse (2020)

Apprendre en 

enseignant

Question

Problématique

Comment rendre les élèves actifs et leur 
prouver qu’ils développent des compétences 
dès le début de leurs apprentissages?

Joseph Jacotot, début du 19e s.

Réponse possible: le tutorat entre 
apprenants



Tutorat: un 

concept 

ancien

Hindous 
durant 

l’Antiquité 
(Wright 1960)

Sénèque 
(Lettre à 

Lucilius, 1er s.) 
➔ effet-tuteur

Comenius (17e

s.) ➔
digestion, 
effet-tuteur

Bell (18-19e s.) 
➔ effet-tuteur 
(Gen. Floyd)

Lancaster (18e-
19e s.)

Pestalozzi, 
Père Girard 
(18-19e s.)

Enseignement 
mutuel : 
France, 

Danemark

A partir de 
1960…



Tutorat: un concept polysémique
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Suscitant de vifs 
débats

Learning through 
teaching, L.T.T. 

(Gartner, Kohler,& 
Riessman, 1973)

Children-as-teachers 

(Allen, 1976)

Peer-assisted
learning, PAL 

(Topping & Ehly, 
1998; Lafont & 

Ensergueix, 2009)

Teenagers-as-
teachers

(Worker et al., 2019)

Cross-age teaching 
(Shanahan, 2015) / 
cross-age tutoring 

(Barfield et al., 1998; 
Baudrit, 2007)

Mentorat/tutorat/

enseignement par 
des enfants

Emploi de « tutorat » 
(Ensergueix et 
Lafont, 2009)



Effets-

tuteurs 

généraux

Décelé rapidement, étudié tardivement (Cloward, 1967?)

Développement des compétences dans la matière enseignée

Développement de compétences en enseignement, pratique réflexive

Résolution de problèmes sur-le-champ

Développement de la pensée abstraite

Développement de l’expression orale , explications claires

Autonomie, responsabilité, efficacité, leadership, coopération

Meilleure compréhension du développement de l’enfant

Meilleure connaissance des besoins d’apprentissages des enfants

Travail sur l’identité 

Meilleure confiance en soi, création de liens



Projet avec l’Ecole supérieure 

des Parfums et l’Institut Fénelon

(Grasse)

Quels effets-tuteurs spécifiques

sont générés lorsque des 

étudiants enseignent à d’autres la 

création d’un arôme de fraise?

Ecole 
Supérieure du 

Parfum, Institut 
Fénélon Grasse

20 étudiants en 
1e année 

parfumerie
25 secondes

64 6e Un professeur 
de sciences

1er atelier: 1e
➔

2ndes

2e atelier: 1e
➔

32 él. de 6e (4 
2ndes 

observatrices)

3e atelier: 1e+ 4 
2ndes ➔ 32 él. 

de 6e

Activités 
préparatoires

Création 
d’arômes 
de fraise



Hypothèse

Les activités de tutorat permettent 

aux futurs parfumeurs de réaliser les 

caractéristiques de leur profession 

en termes d’identité professionnelle 

et de spécificités scientifiques



Découverte de la 
parfumerie et la 
création d’arômes

 Historique de la parfumerie à Grasse

 Goût, olfaction, rétro-olfaction

 « Capitale mondiale du parfum »

 Savoir-faire liés au parfum: Liste représentative du 

Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité (Unesco, 2018)

 Cluster (Marshall, 1890; 2013) et savoirs enracinés 
(Lesczynska & Khachlouf, 2016, Blanc, 2004 in Mendez et al., 
2008)

 Pôle de compétitivité Innov’Alliance (ex- Terralia/Pass): 
alimentation/bien-être/naturalité

 Inscription dans l’activité économique et son développement

Image: Sandra Roussel 
Sandra R. Cookies and film



Méthodologie 
de recueil et 
d’analyse des 
données

Observation des interactions durant les 3 
ateliers

Interviews des tuteurs et tutorés

Analyse qualitative classique + Iramuteq
(analyse statistique du corpus texte des 
interactions dans les ateliers)



Effets-tuteurs 
généraux

Développement émotionnel

Leadership, autonomie, sens des responsabilités

Renforcement des nouvelles compétences

Meilleure compréhension du développement de 
l’enfant

Une pratique réflexive de l’enseignement

Épistémologie de la pratique de l’action (Terrien, 
2015)

Stratégies de pensée critique



Résultats: 
effets-tuteurs 
propres à leur 
métier

Développement de compétences professionnelles:

Développement anticipé de compétences scientifiques 
et créatives: comment faire, créer des arômes de fraise

Compétences orales propres à leur métier: explications 
du processus de préparation et de création

Travail sur l’identité et sentiment d’intégrer la 
communauté des parfumeurs et d’y contribuer

Ils prennent conscience des transferts de compétence au 
sein du cluster
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Discussion
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Hypothèse vérifiée au travers des effets-tuteurs spécifiques identifiés

Evaluation via une méthodologie qualitative incluant un logiciel de traitement 
du discours (analyse statistique)

• Problématique de sens

• Dégagement de sens

• Perspective phénoménologique

• Impliquant l’(auto)évaluation par les tuteurs

• Prolongements intéressants: insertion du stagiaire/de l’apprenti/de la personne nouvellement
recrutée en entreprise ➔ Quid? Évaluation du tutorat en entreprise? Liens entre
universités/écoles supérieures/lycées/centres de formation et entreprise (notamment: équipe
d’accueil dont tuteurs)/transmission des savoirs, savoir-faire et compétences propres à une
activité? Liens formation/demande des entreprises qui accueillent? Liens parcours avenir
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